Bonjour,
De retour de vacances, je reprends mes bonnes habitudes !
Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le livret complet des animations en
Pyrénées Méditerranée pour le mois d'octobre.
Réservez vos dates pour une Semaine Mar I Munt exceptionnelle, vous
recevrez le programme finalisé la semaine prochaine !
Ci-dessous un focus sur une nouvelle manifestatin à laquelle nous participons pour
la 1ère fois, et que nous souhaiterions pérenniser :
Le FASCINANT WEEKEND en Pyrénées Méditerranée !
Du 14 au 17 octobre, en famille ou entre amis,
profitez d’animations inédites pour découvrir et déguster nos vins.
Rendez-vous au cœur de nos vignobles, pour des moments insolites, surprenants,
sportifs...
Appréciez les saveurs, la richesse de ces vins et leurs palettes aromatiques
intenses !
Notre programme :


- Du jeudi 14 au samedi 16 octobre - A DEUX-ROUES DANS LES
VIGNES, un parcours libre au départ d'Elne vous attend (gratuit demandez votre carnet de route à l'Office de tourisme). Des producteurs
vous accueillent au cours de votre balade.



- Samedi 16 octobre à 11h00 - PIQUE-NIQUE D'AUTOMNE A LA VIGNE à
Port-Vendres au Domaine « La Pedra Pintada ». (Menu : dégustation /
apéritif ; paella et tarte aux pommes - maison ! - 15€/pers, gratuit -12ans)



- Samedi 16 octobre à 14h00 - DES GOÛTS ET DES SENTEURS EN
FAMILLE, une balade en famille et un atelier découverte autour des arômes
et senteurs (gratuit). Les enfants sont bienvenus. Une dégustation de
spécialités locales est prévue à la fin de la balade.

Informations et inscriptions sur : https://boutique.tourisme-pyreneesmediterranee.com rubrique EVENEMENTS
Si vous souhaitez communiquer à votre clientèle ou afficher dans vos locaux, vous
trouverez ci-après les différents visuels :
- Vélo à Elne - Rando à Laroque des Albères - Pique-Nique à Port-Vendres
Le label « Vignobles et Découvertes » vise à promouvoir le tourisme sur le
thème du vin et de la vigne. Il est attribué à des destinations proposant une offre
de produits touristiques multiples et complémentaires : hébergement,
restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement.
Si vous pensez que ce label peut vous concerner, si vous êtes intéressé, n'hésitez
pas à revenir vers nous.
Je reste à votre disposition pour toute question ou information.
Cordialement,
Marie-Odile
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